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The Ministry of Tourism, Trade, Industry, Commerce and Ni-Vanuatu, through the Department of Industry 

would like to recruit a consultant in providing the consultation services in developing a National Handicraft 

Policy. The Consultant will be expected to produce a Provincial Consultation Reports and the National 

Handicraft Policy. 

 

Duties and Responsibilities are; 

 the consultant will work to design a road map that outlines the expected deliverables, timelines and 

milestones that culminate in the successful execution of this project, 

 the consultant will prepare a schedule of discussions and consultations with relevant Vanuatu Government 

officials, private sector, international partners, committees, taskforces and members of the handicraft 

industry, 

 the consultant will collaborate with line Government Agencies and Non-Government Organisations that 

are involved with the Handicraft Industry, 

 the consultant will establish and create good relationship with relevant Government agencies, NGO’s, 

handicraft Industry members and other relevant stakeholders, 

 the consultant will evaluate the Handicraft Industry Value chain, and identify focal areas that needs 

support, 

 the consultant will investigate, evaluate and compare the growth of Handicraft Industry until to date, 

 the consultant will draft the Handicraft Industry Policy, constitutional and other relevant strategic 

documentation to outline the Government’s support to the future of the Handicraft industry in Vanuatu,  

 the consultant will collaborate with the Vanuatu Intellectual Property Office and also  give general advice 

by referring any handicraft industry  member to the Vanuatu Intellectual Property Office for legal 

documentation and advise, 

 the consultant will assist in the implementation of the newly Handicraft Industry Policy, and 

 the consultant will assist the Vanuatu Government to establish a monitoring and evaluation program to 

measure the success of this project. 

 

Qualification & Experience 

 Graduate degree in Economic, Business Management or Public Administration and International 

Marketing 

 Experience in livelihood study, valued chain study, market study, and policy review and development 

research  

 Solid methodological and research skills  

 Experience in the consultation field 

 A relevant university degree or equivalent standard of education. 

 Experience working with various levels of Government. 

 Understanding of the Handicraft industry and its challenges. 

 Good written and verbal communication skills. 

 Able to work independently and operate with an innovative and lateral mind set. 
 

Proficiency in spoken and written English and Bislama.  Good understanding of French would be an advantage. 
 

A more detailed Terms of Reference can be requested by emailing alileem@vanuatu.gov.vu  or call 33415. Interested 

applicants are requested to submit a CV and cover letter which should include a Capability Statement outlining 

previous experience of completing similar work and two references. 

 

Applications should be emailed to Senior Creative Industry Officer, Margaret Baltor at alileem@vanuatu.gov.vu; or 

hand delivered to the Department of Industry Office, Ministry of Trade, Tourism, Commerce and Ni-Vanuatu 

Business, by close of business on 24th September,2021. 
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Le Ministère du Tourisme, du Commerce, de l'Industrie, et des Entreprises Ni-Vanuataises, à travers le 

Département de l'Industrie, souhaite recruter un consultant pour fournir des services de consultation dans le 

développement d'une politique nationale de l'artisanat. Le consultant devra produire un rapport de consultation 

provincial et la politique nationale de l'artisanat. 

Les devoirs et les responsabilités sont ; 

 le consultant travaillera à la conception d'une feuille de route qui décrit les livrables attendus, les 

échéanciers et les jalons qui aboutissent à la réussite de l'exécution de ce projet, 

 le consultant préparera un calendrier de discussions et de consultations avec les responsables concernés du 

gouvernement de Vanuatu dont le secteur privé, les partenaires internationaux, les comités, les groupes de 

travail et les membres de l'industrie de l'artisanat, 

 le consultant collaborera avec les agences gouvernementales et les organisations non gouvernementales 

impliquées dans l'industrie artisanale, 

 le consultant établira et créera de bonnes relations avec les agences gouvernementales concernées, les 

ONG, les membres de l'industrie de l'artisanat et d'autres parties prenantes concernées, 

 le consultant évaluera la chaîne de valeur de l'industrie artisanale et identifiera les domaines d'intervention 

nécessitant un soutien, 

 le consultant étudiera, évaluera et comparera la croissance de l'industrie artisanale jusqu'à ce jour, 

 le consultant rédigera la politique de l'industrie de l'artisanat, la constitution et d'autres documents 

stratégiques pertinents pour décrire le soutien du gouvernement à l'avenir de l'industrie de l'artisanat au 

Vanuatu, 

 le consultant collaborera avec l'Office de la propriété intellectuelle de Vanuatu et donnera également des 

conseils généraux en référant tout membre de l'industrie de l'artisanat à l'Office de la propriété intellectuelle 

de Vanuatu pour obtenir de la documentation et des conseils juridiques, 

 le consultant aidera à la mise en œuvre de la nouvelle politique de l'industrie de l'artisanat, et 

 le consultant aidera le gouvernement de Vanuatu à établir un programme de suivi et d'évaluation pour 

mesurer le succès de ce projet. 

 

Qualification & Expérience 

 Diplôme en économie, gestion des entreprises ou administration publique et marketing international. 

 Expérience dans l'étude des moyens de subsistance, l'étude de la chaîne de valeur, l'étude de marché, 

l'examen des politiques et la recherche sur le développement 

 Solides compétences méthodologiques et de recherche 

 Expérience dans le domaine de la consultation 
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 Un diplôme universitaire pertinent ou un niveau d'éducation équivalent. 

 Expérience de travail avec divers ordres de gouvernement. 

 Compréhension de l'industrie artisanale et de ses enjeux. 

 Bonnes compétences en communication écrite et orale. 

 Capable de travailler de manière autonome et d'opérer avec un état d'esprit innovant et latéral. 

Maîtrise de l'anglais et du bichlamar parlé et écrit. Une bonne compréhension du français serait un atout. 

Des termes de référence plus détaillés peuvent être demandés en envoyant un e-mail à alileem@vanuatu.gov.vu  ou 

en appelant le 33415. Les candidats intéressés sont priés de soumettre un CV et une lettre de motivation qui doivent 

inclure une déclaration de capacité décrivant l'expérience antérieure de travail similaire et deux références. 

Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à Margaret Baltor, responsable principale de 

l'industrie créative, à alileem@vanuatu.gov.vu ; ou remis en main propre au bureau du ministère de l'Industrie, du 

Commerce, du Tourisme, et des Affaires Ni-Vanuataises, avant la fermeture des bureaux le 24 septembre 2021. 
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